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6, Les erigenccs en matièrê de qùôlification sotlt :
Conditions d'ordre adminislrflria

Joi[dre à l'offre les stâtuts de d'erheprise (objet conforme à la spécifiôâtior du msrché)
Avoir une attestation fiscalê en couÉ dê yalidité, §ans soldê débireur sjtné conjoint€ment
par ia DCI et la DCDA|
Foumir la preuve do régulqrité des oorisations ds la CNSS ;
Joindre à I'oflle unc copie de RCCM ;
Joindre à l'oftÉ qnc copie d'enregist.cment dê l,Identification
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7. Les càndidâts intérêssés peuvcnt obteni, un dossier d'Appel d'offres complet en formulant
ur|o d.mande écritc à l'ûdresse mentionnéo ci-après :

DépErtement dcs Àpprovisionnemenlg sii Camp SNCC/MARÂMBA, comrnùnB de
KAMPEMBA, ville de Lübumbsshii provincê du Haut-Katügiâ, Répubfiqûe
Démocrallque du CoI,tgo contre un paiement non rcmboursable de 200 USD, Ia
méthode de paiement tera : au conptont à la SNCC oupor ÿiremeht bancalre dans
le Conpte de la SNCC :

BÀNQUE : TMB/LUB UMBAS H I.
No DE COMPTE ! 00017-2s000-00tg7Z5OOOt-35 î.îSD.

2. INI|TULE DU COM?TE : TMFTC INTERNATIONÀL- te parêment
s'etfectuerâ à la banque moyennant LA NOTE DE PERCEPTIOI étâblie pâr lâ DGRAD indtquan! les
coordonnées y relatives. Lê Dossjer d.Appêt d,Offre s€râ remi. êô fiain propre contre dépôt des
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7. Les càndidâts intérêssés peuvcnt obtenir uh dossi€. d,Appel d'offres complet en formulant
ur|o d.mande écritc à I'rdresse mentionnéo ci-après :

DépErtement dcs Àpprovisionnemerlg sii Camp SNCC/MARÂMBÀ, communB de
KAMPEMBA, ville de Lübumbsshii provincê du Haut-Katügâ, RépubHqûe
Démocratiqü. du Co$go contre un paiement non lembours.ble ai uoO USO, i"
néthode de paiement ,era : au conptont à la SNCC ou pttl ÿiremeht bancalre dans
le Conpte de la SNCC :

B,IINOUE : TMB/LUB UMBÀS H l,
No DE COMPTE ! 00017-2s000-00lg7Z5OO0t-35 USD.1. INTITULE DU COMPTE : TRAFIC INTERNAîIONÀL- Ie patêment
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